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Ordre du jour définitif – Commission permanente du 10 novembre 2022 

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÉMENT – Aménagement durable du territoire et SDRIFE 
 

1. CP 2022-407 : Contrat d'aménagement régional (CAR) : 6ème affectation et avenants- – PROCEDURE D’URGENCE 
2. CP 2022-408 : Divers dispositifs d'aménagement : 100 QIE - Soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire - 

Reconquérir les friches - Adhésion au CEREMA - Convention avec RTE - Affectation dans le cadre de l'élaboration du 
SDRIF-E - CPIER Vallée de la Seine - Partenariat avec l'IPR 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÉMENT – Logement 
 

3. CP 2022-445 : Action régionale en faveur du développement urbain - troisième affectation pour 2022 
4. CP 2022-446 : Subventions pour les logements sociaux, jeunes et étudiants - 5ème affectation pour 2022 et pour les 

logements intermédiaires - 4ème affectation pour 2022 
5. CP 2022-448 : Aide à la rénovation thermique - 3ème affectation pour 2022 
6. CP 2022-453 : Aide au parc privé - cinquième affectation 2022 - Attribution de trois labels CDSR 
7. CP 2022-456 : Aide au Parc Privé - Soutien au bail réel solidaire - Première affectation 2022 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BERGER – Finances, évaluation des politiques publiques et fonds européens 
 

8. CP 2022-489 : Fonds européens : Protocole de coopération entre la préfecture de région d'Île-de-France et la Région 
Île-de-France 

9. CP 2022-311 : Rapports annuels des sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales pour l'exercice 2021 
10. CP 2022-476 : 6ème rapport international 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. NASROU – Jeunesse, promesse républicaine, orientation et insertion 
professionnelle, enseignement supérieur et recherche 
 

11. CP 2022-406 : Attribution des subventions 2022 dans le cadre de la politique de soutien aux équipements scientifiques : 
SESAME, CPER et SESAME Filières France 2030 

12. CP-2022-411 : Enseignement supérieur - 2ème affectation : IUT Saint-Cloud, Observatoire de Meudon, Campus de 
Sénart, CNAM Landy 2, Bâtiment de l'ESIEE 

13. CP 2022-413 : Aides au mérite et DAEU 2022-2023, et mobilité internationale des étudiants 
14. CP 2022-437 : Soutien en faveur de la recherche en sciences humaines et sociales (chaires SHS - 2022) et diverses 

modifications 
15. CP 2022-475 : Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur : attribution de subventions, 1ère 

affectation 
16. CP 2022-487 : Genopole - Politique de soutien à l'entrepreneuriat étudiant 
17. CP 2022-495 : Attribution des subventions 2022 dans le cadre de La science pour tous projets pluriannuels 2022-2024 
18. CP 2022-442 : Soutien régional aux quartiers populaires et territoires ruraux 
19. CP 2022-444 : Jeunesse, soutien à la vie associative et aux expressions citoyennes - Égalité femmes-hommes et lutte 

contre les discriminations 
 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Relance, attractivité, développement économique et innovation 
 

20. CP 2022-371 : Soutien à la Cité de la Gastronomie, à l'agence Seine-et-Marne Attractivité et conventions 
d'autorisations à des collectivités 

21. CP 2022-415 : Paris région UP : Aides PM'up, TP'up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes - 
3ème rapport pour 2022 

22. CP 2022-459 : Paris Région UP : Financement de l'innovation - 2ème rapport pour 2022- – PROCEDURE D’URGENCE 
23. CP 2022-460 : Tiers-lieux et autres affaires économiques- – PROCEDURE D’URGENCE 
24. CP 2022-483 : CERT régional, Grands lieux d'innovation, pack quantique et autres dossiers d'innovation- – 

PROCEDURE D’URGENCE 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ADLANI – Solidarités, santé et famille 
 

25. CP 2022-436 : Mise en œuvre de la politique régionale en matière d'action sociale, de solidarités et de soutien aux 
familles - 6ème rapport pour 2022 

26. CP 2022-404 : La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France - 6ème affectation pour 2022- – 
PROCEDURE D’URGENCE 

27. CP 2022-438 : Formations sanitaires et sociales - soutien régional à l'investissement dans les centres de formations 
sanitaires - affectation 2022- – PROCEDURE D’URGENCE 

28. CP 2022-454 : Formations sanitaires et sociales - aides en faveur des élèves et étudiants - 3ème affectation pour 2022 
- remises gracieuses  

29. CP 2022-469 : Formations sanitaires et sociales : équipement et sécurisation du sanitaire - places PQFC et PRIC 
rentrée janvier 2023 

30. CP 2022-470 : Formations sanitaires et sociales - Transfert école de sages-femmes de Foch à l'UVSQ - Avenant de 
transfert IFSI Perray Vaucluse - Convention IFMK Danhier - Avenant convention État - Région financement de places 
en IFSI 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Administration générale, dialogue social et transformation digitale 
 

31. CP 2022-423 : Affectation de crédits du pôle de transformation numérique 
32. CP 2022-478 : Fixation des tarifs appliqués aux porteurs de projets dans le cadre de l'incubateur de la Région Île-de-

France- – PROCEDURE D’URGENCE 
33. CP 2022-479 : Information sur l'usage par la présidente de la délégation pour signer les marchés et leurs avenants en 

application de l'article L. 4231- 8 du CGCT - Novembre 2022 
34. CP 2022-486 : Diverses dispositions en matière de ressources humaines - Deuxième rapport 2022 
35. CP 2022-491 : Communication : rapport social de la région Île-de-France 
36. CP 2022-492 : Rémunération et régime indemnitaire : régime tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 
37. CP 2022-498 : Attribution de la protection fonctionnelle au bénéfice de Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du 

conseil régional d'Île-de-France – PROCEDURE D’URGENCE 
 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. KARAM – Sports et JOP, loisirs, citoyenneté et politique de la ville, et vie 
associative 
 

38. CP 2022-409 : Politique régionale en faveur du Sport en Île-de-France - Fonctionnement - 6ème rapport 
39. CP 2022-410 : Politique régionale du Sport en Île-de-France - Investissement - 6ème rapport pour 2022- – PROCEDURE 

D’URGENCE 
40. CP 2022-430 : Citoyenneté et valeurs de la République - Soutien aux radios locales d'Île-de-France - – PROCEDURE 

D’URGENCE 
41. CP 2022-464 : Affectation d'autorisations de programme au profit des îles de loisirs - 6ème rapport pour 2022 
42. CP 2022-482 : Présentation du rapport annuel relatif à la concession de service de l'île de loisirs de Vaires-Torcy- – 

PROCEDURE D’URGENCE 
 

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. WEHRLING – Transition écologique, climat et biodiversité 
 

43. CP 2022-370 : Politiques régionales énergie-climat et air - 5ème affectation 2022 - – PROCEDURE D’URGENCE 
44. CP 2022-412 : Politiques régionales Biodiversité - Plan Vert - Eau - Îlots de fraîcheur - 6ème affectation 2022- – 

PROCEDURE D’URGENCE 
45. CP 2022-435 : Budget participatif écologique et solidaire - 4ème édition 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme PORTELLI - Culture, patrimoine et création 
 

46. CP 2022-324 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire 
francilien (4ème affectation 2022) 

47. CP 2022-427 : Attribution de subventions dans le cadre de la politique de soutien à l'investissement culturel pour le 
spectacle vivant (4ème affectation pour 2022) et pour le patrimoine 

48. CP 2022-433 : Politique régionale en faveur des arts plastiques numériques et urbains en Île-de-France - Affectations 
pour 2022 : fonctionnement et investissement 

49. CP 2022-439 : Attributions de subvention dans le cadre de l'aide à la permanence artistique et culturelle pour les 
renouvellements de conventions quadriennales et de l'aide à l'accompagnement de projets artistiques (5ème affectation 
pour 2022) 

50. CP 2022-441 : Sixièmes affectations 2022 pour les aides régionales au cinéma et à l'audiovisuel 
51. CP 2022-465 : Affectations dans le cadre de la politique régionale du livre et de l'aménagement culturel en Île-de-

France - Cinquième affectation 2022- – PROCEDURE D’URGENCE 
52. CP 2022-466 : Soutien aux clubs de lecture et à la lecture à voix haute - Attribution de subventions 2022 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. PÉCHENARD – Sécurité et aide aux victimes 
 

53. CP 2022-455 : Mise en œuvre de la politique régionale "mieux protéger les victimes" 
54. CP 2022-461 : Soutien à la construction, la rénovation et la sécurisation des commissariats de police nationale et 

casernes de gendarmerie nationale en Île-de-France 
55. CP 2022-462 : Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d'incendie et de secours 

en Île-de-France 
56. CP 2022-463 : Soutien à la construction, la rénovation et la sécurisation des établissements pénitentiaires en Île-de-

France 
57. CP 2022-493 : Bouclier de sécurité : 5ème affectation pour l'année 2022 
58. CP 2022-494 : Agence régionale des TIG - Île-de-France JusTIGe 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BEAUDET – Transports 
 

59. CP 2022-325 : Soutien au développement de l'usage du vélo en Île-de-France et à la mise en œuvre du RER-V 
60. CP 2022-343 : Développement et modernisation du réseau ferroviaire francilien 
61. CP 2022-352 : PAM (Pour Aider à la Mobilité) et connaissances des mobilités 
62. CP 2022-369 : Financement régional de la tarification sociale et d'Imagine R pour 2023 
63. CP 2022-387 : Stratégie régionale fret et logistique : Opérations fluviales, portuaires et ferroviaires - Innovation 
64. CP 2022-390 : Poursuite de la stratégie d'amélioration des infrastructures routières 
65. CP 2022-477 : Poursuite du développement des infrastructures ferroviaires EOLE, T12 et électrification La Ferté Milon 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme LACROUTE – Agriculture et alimentation 
 

66. CP 2022-420 : Politique régionale en faveur des territoires ruraux et des filières biosourcés - contrats ruraux - 
commerces de proximité - petites villes de demain - PNR - stratégie forêt-bois 

67. CP 2022-401 : Agriculture - Méthanisation - 6ème rapport 2022- – PROCEDURE D’URGENCE 
 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHÉRON – Lycées 
 

68. CP 2022-443 : Soutien aux actions éducatives - Cinquième affectation 
69. CP 2022-450 : Équipements pédagogiques et fonctionnels dans les EPLE - 6ème rapport de l'année 2022 
70. CP 2022-451 : Aides régionales aux élèves - ajustements des dotations 2022-2023 et 2021-2022 - Restauration 

scolaire. Solde de compensation tarification au quotient familial 2021-2022 et 2020-2021 et première avance 2022-
2023- Fonds commun de fonctionnement - redéploiement des crédits 
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71. CP 2022-468 : Plan d'urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 - 6ème 
année de mise en œuvre - 6ème rapport 

72. CP 2022-471 : Travaux dans les EPLE - 6ème rapport de l'année 2022 - budget 2022 
73. CP 2022-472 : Travaux dans les Cités Mixtes Régionales - 6ème rapport de l'année 2022 - budget 2022 
74. CP 2022-473 : Maintenance Immobilière - Fourniture et acheminement de gaz et d'électricité dans les EPLE - 6ème 

rapport d'affectation d'autorisations d'engagement 
75. CP 2022-474 : Sécurisation dans les lycées - 6éme rapport de l'année 2022 - budget 2022 
76. CP 2022-488 : Gestion foncière et conventions des EPLE- – PROCEDURE D’URGENCE 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme AESCHLIMANN – Emploi et formation professionnelle 
 

77. CP 2022-414 : Diverses mesures pour l'emploi 
78. CP 2022-416 : Aide régionale aux investissements dans les OF-CFA - Subventions d'investissement 
79. CP 2022-426 : Modification règlement d'intervention Aide Régionale Apprentissage. Affectation d'un BS pour l'Aide 

Régionale Apprentissage. Soldes 2019-2020 pour l'Aide à l'Entrée en Apprentissage. Convention triennale entre 
Région Île-de-France et France compétences 2022-2024 

80. CP 2022-480 : Prorogation à la convention ASP 2022, frais de gestion et diverses études 
81. CP 2022-481 : Dispositifs régionaux "Parcours entrée dans l'emploi" et "Programme régional de formations 

transversales" : Affectations pour l'année 2023 et désaffectations pour l'année 2022 
82. CP 2022-485 : Programme d'incubation dans le cadre de l'appel à projets tiers-lieux 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme REZEG – Tourisme 
 

83. CP 2022-385 : Politique régionale en faveur du tourisme en Île-de France - Sixième affectation 2022 
 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DESCHIENS – Région circulaire et amie des animaux 
 

84. CP 2022-386 : Politique régionale économie circulaire et déchets - Dernières affectations 2022- – PROCEDURE 
D’URGENCE 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DENIZIOT - Handicap 

 
85. CP 2022-403 : Politique sociale régionale en faveur du handicap - 5ème affectation pour 2022 
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